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Description

L'invention concerns I'exploitation d'un systeme

informatique parson operateur-utilisateur. Atitre in-

dicatif, un systeme informatique peut etre defini par 5

la configuration minimale suivante : une unite centra-

le, une memoire centrale, un ou plusieurs peripheri-

ques d'entree et/ou sortie, un systeme d'exploitation

et, au choix de I'utilisateur, un ou plusieurs program-

me d'application charges dans le systeme. 10

La rapide expansion de I'informatique dans le

monde actuel a profondement modifie le prof il de

I'utilisateur type d'un systeme informatique. En parti-

culier, au sein des entreprises, les specialistes che-

vronnes partagent aujourd'hui I'outil informatique 15

avec un nombre de plus en plus important d'utilisa-

teurs occasionnels travaillant sur des postes du type

clavier-ecran, le plus souvent localement isoles. Cet-

te situation nouvelle n'est pas sans poser des proble-

mes de formation pour ces nouveaux utilisateurs, 20

surtout au niveau de leur progression personnelle au-

dela de la formation initiale. En effet, les fonctions

d'aide incorporees dans certains logiciels d'applica-

tions sont beaucoup trop elementaires et limitees (en

general a la fonction aide-memoire et/ou commentai- 25

re) pour apporter une assistance efficace et appro-

priee a la situation ponctuelle existante lors de leur

appel par I'utilisateur.

Le document par J. Ambras et al : "MicroScope:

A Knowledge-Based Programming environment", so

IEEE Software, Vol. 5, N° 3, mai 1988, pages 50 a

58,decrit le logiciel MicroScope d'analyse de pro-

grammes, utilisant les techniques des systemes ex-

perts. En particulier, il inclutune base de connaissan-

ce comportant des regies, dans laquelle des informs- 35

tions sont capturees qui permettent, par inference,

d'aider les programmeurs a comprendre et modifier

les programmes pour une bonne maintenance. De

mfirne, dans "A User-assisted Generic Systems Ana-

lyst Workstation (GENSAW)" parR. Mills, IEEE 1988 40

National Aerospace and Electronics Conference

NAECON, Vol. 3, pages 1065 a 1069, un autre pro-

gramme est presente, specialise dans I'analyse de

systeme et autorisant I'utilisateur a developper inte-

ractivement les representations fonctionnelles de 45

systeme au niveau desire de decomposition.

L'article "Learning by doing with simulated intel-

ligent help", J. Caroll et al, Communications of the

ACM, Vol. 31, N° 9, Septembre 1988, pages 1064 a

1 078 enseigne de plus le moyen de simuler une aide so

intelligente a I'aide d'une base de connaissance for-

mes de treize message, pour un logiciel de gestion de

base de donnees.

L'inconvenient de ces systemes est qu'ils ne

s'appliquent qu'a des problemes tres specifiques, 55

dans I cadre d'une seule application donnee. II st

done difficile de gerer, dans un systeme informati-

que, une aide qui soit adaptee a une plural ite d'appli-

cations disponibles.

L'invention selon les revendications 1 et 18 a

pour objet un ensemble d'aide et de services mis a la

disposition de I'utilisateur d'un systeme informatique

pour placer ce dernier dans un environnement de tra-

vail assists par ordinateur tant dans le cadre du sys-

teme d'exploitation que dans le cadre des applica-

tions en service.

Selon l'invention, le procede d'elaboration d'un

systeme d'assistance pour I'utilisateur d'un systeme

informatique est caracterise en ce qu'on regroup

e

dans un systeme d'aide global une plural ite de syste-

mes de services specialises interconnectes a une in-

terface ayant des analyseurs, des emetteurs, qui sont

utilises par les moteurs de service pour envoyer des

informations soit vers I'application en cours APP. soit

vers le systeme informatique, soit vers I'utilisateur, et

des capteurs, qui transmettent au moteur de service

en operation des informations sur les interactions uti-

lisateurs/applications, detectant et enregistrant les

actions de I'utilisateur et I'interaction avec la base de

donnees de I'application et traitant les evenerne nts

recoltes a travers ('interface par au moins un systeme

de service specialise, I'interface etant connectee di-

rectement au niveau du systeme d'exploitation pour

permettre ('integration virtue! Ie du systeme d'aide

global dans le systeme d'exploitation gerant les infor-

mations d'entrees et les interactions utilisateurs et

application dans un mode capteur et les sorties en

mode emetteur et envoyant les informations de I'uti-

lisateur ou i'application du systeme informatique a un

systeme de service specialise, chaque systeme de

service specialise comportant un moteur de service

tel qu'un moteur d'inference ou un interpreter et au

moins une base de donnees incorporant une base de

faits.

Selon un premier mode de mise en ouvre du pro-

cede selon l'invention, les systemes de services et

I'interface sont interconnectes en etoile avec un sys-

teme noyau.

Selon un second mode de mise en ouvre du pro-

cede selon ('invention, les systemes de services sont

interconnectes en reseau boucle, un des systemes de

services assurant par priorite la liaison avec ladite in-

terface.

Selon une variante des modes de mise en oeuvre

du procede selon ('invention, les systemes de servi-

ces comportent au moins une base de donnees

commune qui estdisponible pourchacun des moteurs

de service et du type base de connaissances.

Selon une autre variante des modes de mise en

oeuvre du procede selon l'invention, la base de don-

nees comporte une base de donnees unitaire compo-

see d'une plural ite de bases d connaissances gene-

rales unitaires specifique pour chacun des moteurs

des rvices.

Avantageusement dans la premiere variante, au

moins un bas de connaissances, de prefer nee
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une base de connaissances commune, comporte une

base de connaissances descriptive utilisateur et/ou

une bas d connaissances descriptive systems.

Selon une autre variante des modes de mise en

oeuvre du proctde selon I'invention, celui-ci

comprend I'etape d'envoyer I'information au moteur

de service en fonctionnement et a la base de faits.

Selon encore une autre variante des modes de

mise en oeuvre du precede selon invention, I'imple-

mentation active du systeme d'aide global estobtenu

soit par appel ponctuel de I'utilisateur soit par un de-

clenchement automatique par detection d'evene-

ments apres la mise en veille du systeme d'aide glo-

bal.

Par ailleurs, selon un autre mode de mise en oeu-

vre du procede selon I'invention, les moteurs de ser-

vice sont specialises en terme de fonctions principa-

ls et sont selectionnees en particulier parmi les sui-

vantes

:

- administration du systeme informatique,

- enseignement ou autoformation,

- aide a la resolution d'incidents.

Selon une variante de ces modes de mise en oeu-

vre du procede selon I'invention, les moteurs de ser-

vices sont du type multitaches, de preference a fonc-

tionnement boucle.

Selon une autre variante des modes de mise en

oeuvre du procede selon ('invention, la base de

connaissances descriptive de I'utilisateur comporte

les informations suivantes

:

- identite de I'utilisateur,

- profil de I'utilisateur tel que son cursus,

- experience de I'utilisateur vis-a-vis du systeme

et/ou de Tapplication,

- objectif pour I'autoformation,

- taches qu'il entend realises

Selon encore une autre variante des modes de

mise en oeuvre du procede selon ('invention, la base

de connaissances descriptive surle systeme compor-

te des informations sur la configuration du systeme,

sur chaque application, sur I'environnement extdrieur

du systeme tel que bruit, luminosity de la piece, sur

les evenements precedents et sur les operations pre-

cedentes.

Selon une autre variante des modes de mise en

oeuvre du procede selon I'invention, la base de faits

comporte les informations suivantes :

- ev6nements resultant de ('interaction entre I'utilisa-

teur, 1'application et/ou le systeme de service.

Selon encore une autre variante des modes de

mise en oeuvre du procede selon I'invention, celui-ci

comporte des bases de connaissances actives et

reactives constitutes par des fonctions, regies ou

methodes xecutees comme une fonetion de I'etat

des bases de connaissances descriptives et factuel-

tes.

Ainsi done le procede selon I'invention, dans ses

variantes ci-dessus, permet

:

1/ de d&ecter les actions de I'utilisateur (au cla-

vier et/ou a l'6cran), ses reactions (erreurs, hesi-

tations, ...) et les interactions au niveau des ap-

plications en service (ouverture d'un fichier, or-

5 dre d'impression, ...);

2/ de connattre et de faire une description du

contexte general sur I'utilisateur et/ou sur I'envi-

ronnement systeme tant dans le temps que dans

I'espace;

10 3/ de traiter les evenements recueillis au travers

de ('interface en fonction des attentes de I'utilisa-

teur (appel a I'aide, recherche d'incident) et/ou

automatiquement a partir de la detection d'eve-

nements particuliers (erreurs graves, inci-

15 dents, ...);

4/ de memoriser les interactions pertinentes af in

d'offrir a I'utilisateur des aides person nalisees en

fonction de lui-m§me et/ou de I'environnement.

Selon d'autres modes de mise en oeuvre du pro-

20 cede selon I'invention, le systeme de services specia-

lises comprend des moyens pour ('administration de

I'environnement informatique, des moyens pourfour-

nirune autoformation a I'utilisateur et/ou des moyens

pour resoudre les incidents d'un systeme par I'utilisa-

25 teur.

L'invention concerne egalement un dispositif

pour ('elaboration d'un systeme d'assistance pour

I'utilisateur d'un systeme informatique comportant au

moins une unite centrale, une memoire centrale divi-

30 see en une memoire morte de type ROM et une me-

moire vive de type RAM, un ou plusieurs pe riphPi-

ques d'entrte et/ou de sortie, un systeme d'exploita-

tion, une base de donntes, un moteur de service et

un ou plusieurs logiciels d'application, le dispositif

35 comportant de plus un systeme d'aide global regrou-

pant une plural ite de systemes de services speciali-

ses, des moyens d'interface relies directement au ni-

veau du systeme d'exploitation et au systeme de ser-

vice pour permettre ('integration virtuelle du systeme

40 de service specialise dans le systeme informatique,

led it systeme de service specialise etant r£alis£ sous

la forme d'une carte ou d'un module a microcircuits

additionnels comportant au moins un des elements

suivants :

45 - une memoire morte programmable (PROM) ou

equivalent pour constituerun moteur d'inferen-

ce pour un moteur de service,

- une memoire vive (RAM) ou equivalente pour

constituer une base de faits,

so une memoire vive (RAM) de preference

(CMOS) ou equivalente pour constituer une

base de connaissances,

- une partie interface constitute d'une memoire

mort programmabl (PROM) ou equivalente

55 et

- des circuits permettant les connections n£ces-

saires vers les peripheriques du systeme,

la mis n oeuvre du systeme d'aide global
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etant realisee au moyen d'un programme ^ini-

tialisation a partir du systeme d'exploitation

lesdits moyens d'interfaces comprenant entre

te systeme de service specialise t les dispo-

sitifs capteurs du systeme informatique, les

moyens analyseurs pour deteeter et enregis-

trer les actions de I'utilisateur et les moyens

emetteurs pour transmettre ('information soit

au programme duplication ou au systeme in-

formatique.

Dans un premiermode de realisation du d isposit if

selon Tinvention, les moyens d'interfaces sont

connectes directement de facon transparente entre

I'utilisateur et les programmes duplication au ni-

veau du systeme d'exptoitation, et sont adaptes en

mode capteur pour detecter les actions de I'utilisateur

et les interactions avec les applications.

Dans une vanante de realisation du dispositif se-

lon Tinvention, celui-ci comporte des moyens de trai-

tement auxiliaire central pour gerer certains compo-

sants du service specialise.

Avantageusement, les dispositifs capteurs

connectes a I'interface comprennent un chronometre

et/ou un microphone, les moyens d'analyse compor-

tent un analyseur d'inter£t, un analyseur de perplexi-

ty, un analyseur d'espace memoire et un analyseur de

compatibility et I'interface comporte des emetteurs

incluant un generateur de menus, un generateur de

fendtres de traitement d'informations sur Tecran, un

generateur d'images stationnaires ou animees sur

Tecran, et un generateur de sens.

Selon une autre variante de realisation du dispo-

sitif selon Tinvention, les moyens capteurs compor-

tent un ou plusieurs filtres de clavier, un lecteur de

memoire ecran, un lecteur de souris, un lecteur de

stylo lumineux, un lecteur d'ecran tactile, un detec-

teur de bruit, un capteur photosensitif, un detecteur

de pression et un generateur de signaux.

Selon encore une autre variante de realisation du

dispositif selon Tinvention, il comporte des moyens

pour ('implementation d'un systeme d'aide global

comportant un noyau pour selectivement mettre en

service les systemes de services specialises et une

sequence concue et arrangee pour qu'apres Initiali-

sation, I'interface transfere la commando a Tun ou

('autre des moteurs de service.

Selon encore une autre variante de realisation du

dispositif selon Tinvention, il comporte une base de

connaissance descriptive de I'utilisateur et incorpo-

rant les informations suivantes :

- identite de I'utilisateur,

- profil de I'utilisateur tel que par exemple son

cursus,

- ses acquis vis-a-vis du systeme et/ou de Tap-

plication,

- ses objectifs,

- la tache qu'il entend realiser.

Selon encor une autre variant d realisation du

dispositif selon Tinvention, il comport un base de

connaissances descriptive du systeme incluant les in-

formations sur la configuration du systeme sur cha-

que application, sur I'environnement externe du sys-

5 teme tel que le bruit, la luminosite de la piece, sur les

evenements aux faits anterieurs et sur les operations

precede ntes.

Selon encore une autre variante de realisation du

dispositif selon Tinvention, il comporte une base de

10 donnees factuelles ayant les informations suivantes

:

- les evenements resultant de I'interaction entre I'uti-

lisateur, ('application et/ou le systeme de service.

Selon encore une autre variante de realisation du

dispositif selon Tinvention, il comporte une base de

15 connaissances active et reactive constitute par des

fonctions, des regies et des methodes executees

comme une fonction de Tetat, la base de connaissan-

ces descriptive et de la base de connaissances fac-

tuel.

20 Selon encore une autre variante de realisation du

dispositif selon Tinvention, le systeme d'aide global

est realise sous la forme d'un microcircuit comportant

au moins un des elements suivants :

- une memoire morte programmable (PROM) ou

25 equivalente pour constituer un moteur d' infe-

rence de moteur de service,

- une memoire vive (RAM) de preference CMOS
ou equivalente pour constituer une base de

connaissances,

30 - une memoire vive (RAM) pour constituer une

base de faits,

- une partie interface constitute d'une memoire

morte programmable (PROM) ou equivalente

et des circuits permettant les connections ne-

35 cessaires vers les peripheriques du systeme,

et des moyens pour la mise en oeuvre du sys-

teme d'aide global realises au moyen d'un pro-

gramme d'initialisation a partir du systeme

d'exploitation (OS).

40 Avantageusement, il comporte une unite centrale

auxiliaire, par exemple a microprocesseurs, pour

controler certains composants du systeme d'aide glo-

bal et/ou des capteurs physiques additionnels tels

que chronometre et/ou microphone.

45 L'invention est maintenant decrite en reference

aux dessins ci-annexes dans lesquels :

- la figure 1 represente un systeme informatique

classique sur lequel le procedt selon Tinven-

tion est susceptible d'etre mis en oeuvre,

so -. la figure 2 represente un schema de principe il-

lustrant le procede d'assisteance selon Tinven-

tion,

- et la figure 3 represente le schema synoptique

de deroulement d'un systeme d'aide global

55 conforme au procede d'assistance selon Tirv

v ntion.

Le systeme informatique represente sur la figure

1 d'architecture classiqu unrtaire comport une unite
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centrale (U. C.) 10 et une memoire centrale 12, elle-

mdme divisee en mtmoire morte (ROM) 1 4 et memoi-

re vive (RAM) 16, convenablement reliees par un bus

de communication interne 18. Le sous-systeme cen-

tral (10, 12) du systeme informatique communique 5

avec un ensemble de peripheriques d'entree et/ou de

sortie (UTIL) accessibles a I'utilisateur-operateur du

systeme par une unite d'entree/sortie (I/O) 20

connectee au bus 18. A titre d'exemple non limitatif

ont ete representes pour constituer I'ensemble (UTIL) 10

quatre peripheriques-types plus particuiierement un

clavier 22 (entree), un ecran 24 (entree/sortie), une

unite de memoire auxiliaire a disque (entree/sortie)

26 et une imprimante 28 (sortie).

De facon tout aussi classique, la gestion des pe- 15

ripheriques d'entree et de sortie est assuree par un

ensemble de programmes appele systeme d'exploita-

tion OS convenablement charge en memoire vive 16

a I'aide de programmes d'initialisation residant en

memoire morte 14. Sont egalement charges en me- 20

moire vive un ou plusieurs programmes duplication

APP susceptibles d'etre executes en mode unitaire

ou en mode simultane selon les caracteristiques du

systeme. En tout etat de cause, I'ensemble des inte-

ractions INTER entre I'utilisateur (les peripheriques 25

UTIL) et le programme d'application (APP) est ger6

par le systeme d'exploitation (OS).

La figure 2 montre le schema de principe illus-

trant le procede d'assistance selon ('invention.

A la partie superieure de la figure 2, on a repre- 30

sente les trois blocs-diagrammes UTIL 22, OS 24 et

APP 26 en tant qu'elements du systeme informatique

decrit ci-dessus. De plus I'ensemble des interactions

entre I'utilisateur, en fait les peripheriques UTIL 22, et

le programme d'application APP 26 transite par le ca- 35

nal INTER (represents par la double fleche 28), partie

integrante du systeme d'exploitation OS 24.

Le systeme d'aide global selon I'invention pre-

sente trois sous-ensembles principaux qui ont une in-

terface 30, une partie traitement avec une pluralite de 40

moteurs de service 32 et une partie expertise cons-

titute par un groupe de bases de donnees lui-meme

divise en base de donnees commune 34 (incorporant

entre autres une base de faits) et en bases de don-

nees unitaires 36. Les moteurs de service 32 et les 45

bases de donnees constituent un groupe de syste-

mes de service specialises detailles ci-apres dont la

mise en service selective est controlee par un syste-

me-noyau 38. Un systeme de service est ainsi def ini

par ('association d'un moteur d'inferences ou d'un in- so

terpretateur avec une base de connaissances et une

base de faits.

L'interface 30 est situee au niveau du systeme

d' xploitation OS et est en relation direct avec celui-

ci. Son r6le est doubl : 55

1 . Mode capt ur : Transmettre au moteur de ser-

vice en operation des informations sur les inte-

ractions utilisateur/applications.

2. Mode emetteur : Emettre les informations pro-

venant du moteur de service en direction de I'uti-

lisateur UTIL ou des applications APP (par exenv

ple pour ff ctuer une demonstration directe-

ment dans une application).

L'interface est particuiierement utile pour norma-

liser les echanges entre I'utilisateur, les applications,

les autres elements constitutifs du systeme informa-

tique et le systeme d'aide global.

Du point de vue structure! , l'interface est consti-

tute par des capteurs 40 associes ou non a des ana-

lyseurs 42 et par des emetteurs 44. Les capteurs 40

se composentde circuits et routines places entre cer-

tains constituants du systeme informatique et les mo-

teurs de service 32, par exemple : un filtre de clavier,

un lecteurde memoire-ecran, un lecteur de souris, un

lecteur de stylo lumineux, un lecteur d'ecran tactile.

Bien que non representes sur la figure 2, certaines

variantes de ['invention utilisent egalement des cap-

teurs physiques exterieurs au systeme informatique

tels que des detecteurs de bruit, des capteurs photo-

sensibles, des chronometres, des detecteurs de

pression, des generateurs de signaux (par exemple

un generateurde variables aleatoires).

A partir des informations de base provenant des

capteurs, des informations plus evoluees sont elabo-

rees par les analyseurs 42. Ces derniers sont en ge-

neral de type programme et ont pour but de generer

des informations plus intelligibles pour les moteurs de

service. Selon la specialisation des moteurs de ser-

vice, il est possible de proposer un ensemble d'ana-

lyseurs le plus approprie. Par exemple il peutetre in-

teressant de recueillir des informations tant sur le

comportement de I'utilisateur (analyseur d'interet ou

analyseur de perplexite) que sur I'etat de I'application

en cours (analyseur d'espace memoire disponible,

analyseur de compatibilite du systeme avec certaines

operations de I'application).

Les emetteurs 44 sont utilises paries moteurs de

service 32 pour envoyer des informations soit vers

I'application en cours APP, soit vers le systeme infor-

matique, soit vers I'utilisateur. On peut citer par exem-

ple des generateurs de menus, des generateurs de

fen etres informatiques sur ecran, des generateurs

d'images fixees ou animees a I'ecran et des genera-

teurs de son.

La partie traitement est constitute du systeme-

noyau 38 sur lequel sont interconnects en etoile les

systemes de service, en fait les moteurs de service

correspondents 32. Le systeme-noyau 38 est struc-

ture autour d'un sequenceur qui apres avoir initialise

les elements de l'interface 30 passe le contr6le a tel

ou tel moteur de service (M1 a MN) en fonction des

besoins reconnus.

D'une facon generale, un moteur de service Mi

st constitue d'un ensemble d systemes logiciels,

dont des moteurs d'inferences (T1 a TN) dont chacun

st destine a resoudr une tache. Plus particuliere-
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ment, les taches sont choisies pour chaque moteur Mi

a partir des taches de base de I'expert correspondant.

Par exemple, un moteur de servic de resolution d'in-

cident est charge de traiter les taches de base d'un

ingenieur de maintenance et est constitue d'autant de

systemes elementaires que de taches de base pour

la maintenance. Ou encore, un moteur d'enseigne-

ment doit remplir les quatre taches principles d'un

enseignant : la planification pedagogique, I'ensei-

gnement proprement d it, la direction des exercices et

le contrdle des connaissances. Le detail des divers

services integres dans le systeme d'aide global

conforme au procede d'assistance selon I'invention

sera donne a titre d'exemple non limitatif lors la des-

cription de la mise en oeuvre de ce mfeme systeme

d'aide global.

D'une facon generate, la partie expertise rassem-

ble un ensemble de connaissances sur I'utilisateur,

sur les savoirs des experts, sur le systeme informati-

que en general, sur les applications particulieres,

etc... consignees dans une base de donnees. Cette

base de donnees peut §tre specifique au systeme

d'aide global mais peut egalement utiliser des bases

de donnees existantes pour autant qu'elles acceptent

des descriptions de type objet/attribut et que leurs

mises a jour restent breves pour ne pas gfiner le de-

roulement des aides en temps reel.

Cette base de donnees est structures en une

base de donnees commune 34 a tous les moteurs de

service et en une base de donnees unitaire 36

composee pourl'essentiel d'une pluralite de bases de

connaissances generates unitaires BCU specifiques

pour chacun des moteurs de service auxquels elles

sont appariees (M1/BCU1 a MN/BCUN).

Les bases de connaissances generales unitaires

sont constituees de notions, des caracteristiques as-

sociees a ces notions et des actions relatives. Ces

connaissances sont en general repertories selon

chaque service concerne par exemple des connais-

sances didactiques pedagogiques pour I'autoforma-

tion, des connaissances d'expert en maintenance

pour la resolution d'incident. En particulier, dans le

cadre de la base de connaissances unitaire associee

au moteur d'autoformation, il est possible de def inir

:

- une notion : touches numeriques du clavier,

- ses caracteristiques : moyens d'acces, effets

de ('activation de ces touches, niveau neces-

saire a I'utilisateur pour apprendre le mode

operatoire de ces touches, etc.,

- ses actions : moyens d'enseigner le mode ope-

ratoire de ces touches, exercices relatifs a cet

enseignement

De plus, les bases de connaissances generales

unitair s peuvent egal ment comporter des regies

operatoires, par exemple : Ne pas proceder a I'ensei-

gnement du mode operatoire des touch sd fonction

F1/F10 avant d'avoir verifi6 leur compatibility avec

('application n cours.

Acdte de ces bases de connaissances unitaires,

coexiste une base de connaissances commune a

tous les moteurs de service. Cette base commune st

elle-meme divisee n un base de connaissances

5 descriptives sur I'utilisateur (base OPE) et une base

de connaissances descriptives sur le systeme (base

SYS). Ces connaissances sont repertoriees en me-

moire par des descriptions selon une structure

connue dans les langages orientes-objet.

10 La base de connaissances OPE comporte en

premier lieu des connaissances descriptives sur I'uti-

lisateur-operateur, par exemple

:

- son identity,

- son profil d'utilisateur (y compris son cursus

15 d'utilisateur de systeme informatique),

- ses acquis vis a vis du systeme et/ou de rap-

plication (pour rautofonmation),

- ses objectifs (pour I'autoformation),

- la tache qu'il entend realiser (pour I'aide

20 contextuelle).

La base de connaissances descriptives SYS,

concerne des connaissances sur la configuration du

systeme, des connaissances sur chaque application

APP susceptible d'etre utilisee par I'utilisateur, des

25 connaissances sur I'environnement exterieur au sys-

teme (bruit, luminosity, etc), des connaissances sur

des faits ou evenements anterieurs, precedentes

operations, etc...

Les bases de connaissances descriptives orien-

30 tees vers la connaissance de I'utilisateur et/ou du

systeme, mises a jour en permanence et accessibles

a tous les moteurs de service, ameliorent tres sensn

blement les performances du systeme d'aide global

par rapport a un systeme-expert classique.

35 Le systeme d'aide global comporte egalement

une base de faits 8F disponible pour tous les moteurs

de service, soit par partage complet, soit par transfer!

d'un systeme de service integre a un autre suivant les

besoins. Ces faits sont constitues par les evene-

40 ments resultant des interactions entre I'utilisateur, les

applications et/ou les systemes de service. Par

exemple, une erreur dans un exercice, une reponse

de I'utilisateur face a une question du service de re-

solution d'incident, la creation d'une fiche pour une

45 application, etc.. II est a notertoutefois que sans sortir

du cadre de ('invention, des bases de faits unitaires

sont associees aux bases de connaissances unitai-

res. Cette possibility est laissee au choix du concep-

teur du systeme d'aide global en fonction de la spe-

so cif icite de chaque moteur de service.

Enfin, le systeme d'aide global comporte une

base de connaissances actives et reactives. Ce sont

des connaissances provenant de differents experts

tellesqu fonotions, regies ou methodes tquis'exe-

55 cutent en fonction de I'etat des connaissances des-

criptives t factu II s. Par xemple :

"SI la configuration imprimant ETAIT connue du sys-

teme (connaissance descriptive) ET SI Timprimante

6
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est muette (fait) ALORS chercher le probleme cfite

imprimante."

Ou encore

:

"SI clavier ETAIT connu (connaissanc descriptive)

ET ERREUR (touches de deplacement) > ERREUR
MAX ALORS clavier sera a revoir."

Associe a toutes les connaissances detaillees ci-

dessus, un integrateurde connaissances EXP 46 per-

met de rentrer des connaissances par les experts

dans la base de donnees.

II ressort de ce qui precede que la mise en oeuvre

du procede selon invention peut §tre effectuee au

moyen d'un dispositif adequat par association d'un

systeme informatique classique (materiel et logiciel)

avec un systeme d'aide global du type presente ci-

dessus integrant notamment des logiciels appropries.

Toutefois, la realisation dans le cadre de I'invention

de tout ou partie du systeme d'aide global sous la for-

me d'une carte ou d'un module a micro-circuit conte-

nant un ou plusieurs sous-systemes de service est

susceptible d'apporter des avantages interessants,

notamment

:

- la possibility, en ajoutant une unite centrale

auxiliaire par exemple un micro-processeur, de

liberer du temps machine sur le systeme infor-

matique hdte,

- la possibility, en ajoutant de la memoire auxi-

liaire, de ne pas prendre de la place en memoi-

re central e, (ceci est important pour certaines

applications par exemple du type a environpe-

rnen t graphique qui occupent un large espace

de memoire),

- et la possibility de rajouter des capteurs physi-

ques sur la carte, tels que des microphones, et

des chronometres, etc...

Dans une variante de realisation d'un dispositif

pour la mise en oeuvre du procede selon I'invention,

la carte additionnelle comporte au moins un des ele-

ments suivants

:

- une memoire morte programmable (PROM) ou

equivalente pour constituer un moteur d'infe-

rences de moteur de service,

- une memoire vive (RAM) de preference CMOS
ou equivalente pour constituer une base de

connaissances,

- une memoire (vive) RAM ou equivalente pour

constituer une base de faits,

- une partie interface constitute d'une memoire

morte programmable (PROM) ou equivalente

et des circuits permettant les connections ne-

cessaires vers les peripheriques du systeme.

II est de plus prevu un programme d'initialisa-

tion de la carte a partir du systeme d'exploita-

tion.

Pour terminer la presentation de I'inv ntion, le

deroulement de la mise en oeuvr d'un systeme

d'aide global conform au procede d'assistance selon

I'inv ntion st maintenant decrit ns referant au sy-

noptique illustre a la figure 3.

Apres la mise en rout du systeme informatique

(MERS), I'utilisateur a I choix (?/SAG) d'utiliser ou

non le systeme d'aide global SAG. En cas d refus

5 (sortie N), I'utilisateur travaillera sur les applications

courantes (APP) apres chargement approprie en me-
moire centale. (.'application APP peut etre de facon

classique un traitement de texte, un tableur, un sys-

teme de gestion de base de donnees, etc, y compris

10 le systeme d'exploitation lui-meme dans sa fonction

application. Le choix de ('utilisation du systeme d'aide

global (sortie O), entrainera automatiquement le

chargement en memoire centrale du systeme d'aide

global SAG en ('integrant virtuellement au systeme

is d'exploitation OS. Dans ce premier etat, le systeme

SAG n'est pas visible pour I'utilisateur, mais son inter-

face f litre toutes les informations generees par les

peripheriques d'entree (clavier, souris...). L'utilisateur

est alors en mesure de travailler sur les applications

20 courantes (APP/SAG) comme dans le cas precedent.

Toutefois, le systeme SAG comporte une veille auto-

matique a la venue des incidents (7/INC) avec, en cas

de detection d'incident (sortie O), un branchement di-

rect par son moteur de service sur le systeme de ser-

25 vice "Aide a la resolution d'incident (ARINC)" qui sera

presente ci-apres.

En I'absence d'incident, (sortie N) la mise en oeu-

vre veritablement active du systeme SAG se fait par

appel ponctuel d'aide (DA) par I'utilisateur, parexem-

30 pie en enfoncant la touche (F1 a FN) de fonction

correspondante affectee par le systeme d'exploita-

tion (OS) ou encore par la selection d'une rubrique

"aide" dans un sous-menu.

A ce stade, le systeme SAG declenche une pro-

35 cedure d'accueil d'identification de I'utilisateur (bran-

chement 7/UTIL) en demandant a ce dernier de

composer son code d'acces au systeme SAG. Si I'uti-

lisateur est connu (sortie N), le menu des aides (MA)

apparaitra de suite, a I'inverse si I'utilisateur est in-

40 connu (sortie O), le systeme SAG se presente a I'uti-

lisateur (P/SAG) et demande a ce dernier de se pre-

senter (P/UTIL) en repondant a quelques questions.

A Tissue de ces presentations, le systeme se rebran-

che sur le menu des aides (MA).

45 Dans le systeme d'aide global ici presente a titre

d'exemple non limitatif de la mise en oeuvre de ('in-

vention, le menu des aides (MA) comporte une plura-

lity de rubriques correspondant chacune a un syste-

me de service specialise y compris le systeme d'aide

so a la resolution d'incident "ARINC deja mentionne. La

figure 5 montre le detail de trois systemes de service,

toutefois le systeme d'aide global peut incorporer

d'autres systemes de service dont deux sont repre-

sents schematiquement sur la figure 5 par deux li-

55 gnes de tirets fleches. En fonction du choix de I'utili-

sateur, le moteur de service concerne Mi et sa base

de connaissance unitaire BCUi vont etre charges en

memoire de travail. L'utilisateur s retrouv alors
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fac a un service integre particulier adapte a son be-

soin present

Trois services integres disponibles sont mainte-

nant donnes a titre d'exempl non limitatifs :

1/ Aide a Tadministration de I'environnement in-

formatique (AENV)

:

Ce service a pour objectifde fournir a I'utilisateur

les moyens de gerer correctement son environ-

nement informatique de travail.

Apres etude de la demande dedication (proce-

dure EDEMIND), le service qui comporte un mo-

teur a deux taches delivre (procedure DLIND) des

indications sur

:

- la gestion du systeme par presentation de

tableaux et d'indicateurs sur le trafic d'infor-

mations dans le systeme et sur les perfor-

mances de ce dernier,

- la gestion des commandes par mise a la

disposition de I'utilisateur d'un sous-

systeme AGENT permettant de creer des

suites de commandes enchaTnees, par

exemple des macro-instructions. Ces sui-

tes peuvent ete appelees ou declenchees

automatiquement a I'apparition d'une confi-

guration predef inie (frappe de touches, mot

sur ecran, etc.).

21 Aide a I'enseignement ou autoformation

(AENS)

:

Ce service a pour objectifde fournir a I'utilisateur

une autoformation personnalisable sur une appli-

cation. II est du type a quatre tdches a fonction-

nement boucie et comporte un gestionnaire pe-

dagogique, un systeme instructeur, un systeme

entraineuret un systeme niveau. Le gestionnaire

pedagogique traite de la planification du cursus

de I'utilisateur (procedure ECUR). C'est essen-

tiellement un moteur d'inferences qui, compte

tenu des expertises des bases de connaissances

et des informations provenant de I'utilisateur, va

choisir les enseignements a dispenser.

Le systeme instructeur traite de ('organisa-

tion d'un enseignement. II est indifferemment

constitue d'un interpeteur qui execute les instruc-

tions dans I'ordre ou I'expert enseignant les a pre-

parees ou d'un moteur d'inferences structure

pour resoudre la meme tache.

Le systeme entraineur s'occupe de dinger I'utili-

sateur durant les exercices, en particulier de sui-

vre I'utilisateur et de lui fournir des suggestions

pour le guider vers une solution.

Enf in, le systeme traite du contrdle de I'utilisateur

et de son suivi. II est realise grace a un systeme

expert qui integre les evenements pertinents des

enseignements qui viennent de se derouler dans

la base de connaissances sur I'utilisateur (base

OPER). Ces trois derniers systemes sont desi-

gnes dans la figure 3 par la procedure DLCGC
(Cours, Guidag , Contrdle).

3/ Aid a la resolution d'incidents (ARINC)

:

En cas d'incident sur un poste de travail, ce ser-

vic a pour but d fournir les premieres indica-

tions permettant a I'utilisateur de remedier au

5 probleme.

Ce service est accompagne d'un document pa-

pier pour permettre la mise en etat minimum du

systeme (unite centrale, memoire centrale, cla-

vier, ecran).

10 A I'aide Vindications provenant des traces des

capteurs sur les peripheriques, completees par

des questions a I'utilisateurs (procedure ETRA),

le service recherche dans sa base de connais-

sances les elements d'une solution et propose

15 des conduites a tenir (procedure DIAG/RI) allant

de la remise en service operationnel du systeme

avec son application en cours a des autres ac-

tions a entreprendre (sauvegarde, etc).

Lorsque la demande de service est f inie d'etre

20 traitee, I'utilisateur par le branchement d'arret

(?/ARR) a le choix de rester dans le systeme d'aide

SAG (sortie N) et faire appel a un autre service, de

sortir provisoirementdu systeme (sortie P) ou de quit-

ter definitivement le systeme d'aide (sortie D) vers

25 I'application APR En cas de sortie proviso!re P, le

menu d'aide MA est supprime par la procedure

(S/SAG) puis le systeme se met en etat de veille par

branchement en amont de la procedure demande

d'aide DA. Dans cet etat de veille, le systeme d'aide

30 global SAG est de nouveau transparent pour ('appli-

cation APP, malgre la poursuite de la collecte d'infor-

mations preselectionnees par les fiitres et les divers

capteurs du systeme d'aide.

Bien evidemmentl'invention n'est pas limitee aux

35 services integres ici presentes et couvre en particu-

lier d'autres services d'aide, par exemple d'aide ge-

nerale pour I'utilisateur, d'aide contextuelte plus pro-

che de I'application au cours de ('utilisation et d'aide

au developpement de competences de I'utilisateur,

40 sans oublier d'autres services specialises plus orien-

tes vers d'autres types d'appltcations susceptibles

d'Stre utilisees par I'operateur, par exemple : commu-

nications, applications mathematiques et/ou graphh

ques, edition, traductions, contrdles de processus in-

45 dustriels, etc..

.

Par ailleurs, dans un autre mode de mise en oeu-

vre du procede selon I'invention, les divers systemes

de service sont interconnectes en reseau boucie, un

des systemes assurant par priorite la liaison avec I'in-

50 terface avant de passer la main a celui des autres

systemes de service plus particulierement concer-

nes.

55 Rev ndlcations

1. Procede d'elab ration d'un systeme d'assistance

pour I'utilisateur d'un systeme informatiqu du
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type comportant une unite centrale (1 0), une me-

moire centrale (12), un ou plusieurs periph6ri-

ques d'entree et/ou de sortie (22), un systeme

d'exploitation (OS), une base de donnees, au

moins un moteur de service et de facon option- 5

nelle un ou plusieurs logiciels d'application

(APP), le procede etant caracterise en ce qu'on

regroupe dans un systeme d'aide global une plu-

ralite de systemes de services specialises

(32,34,36) interconnectes a une interface (30) 10

ayant des analyseurs (42), des emetteurs (44),

qui sont utilises par les moteurs de service (32)

pour envoyer des informations so it vers Tap plica-

tion en cours APP, soit vers le systeme informa-

tique, soit vers I'utilisateur, et des capteurs (40), 15

qui transmettent au moteur de service en opera-

tion des informations sur les interactions utilisa-

teurs/applications, detectant et enregistrant les

actions de I'utilisateur et 1'interaction avec la base

de donnees de ('application et traitant les evene- 20

ments revokes a travers ('interface par au moins

un systeme de service specialist, I'interface

etant connectee directement au niveau du syste-

me d'exploitation (OS) pour permettre Integra-

tion virtuelle du systeme d'aide global dans le 25

systeme d'exploitation (OS) gerant les informa-

tions d'entrees et les interactions utilisateurs et

application dans un mode capteur et les sorties

en mode emetteur et envoyant les informations

de I'utilisateur ou I'applicatbn du systeme infor- 30

matique a un systeme de service specialise, cha-

que systeme de service specialise comportant un

moteur de service (M1-MN) tel qu'un moteur d'in-

ference ou un interpreter et au moins une base

de donnees (36, BCAR, SYS, OPE) incorporant 35

une base de faits (BF).

2. Procede selon la revendication 1 caracterise en

ce que les systemes de services (32,34,36) et

('interface (30) soit interconnectes en etoile avec 40

un systeme noyau (38).

3. Procede selon la revendication 1 caracterise en

ce que les systemes de services sont intercon-

nectes en reseau boude avec un des systemes 45

de services assurant par priorite la liaison avec

ladite interface.

4. Procede selon une des revendications preceden-

tes, caracterise en ce que les systemes de servi- so

ces comportent au moins une base de donnees

commune (34) qui est d isponible pour chacun des

moteurs de service (M1) et du type base de

connaissances (BCAR, SYS, OPE).

55

5. Procede selon une des revendications preceden-

tes, caracterise en ce que la bas de donnees

comport un bas de donnees unitair compo-

see d'une plurality de bases de connaissances

generates unitaires (BCU) specifique pour cha-

cun des moteurs de services.

6. Procede selon la revendication 4, caracterise en

ce qu'au moins une base de connaissances, de

preference une base de connaissances commu-

ne comporte une base de connaissances des-

criptive utilisateur (OPE) et/ou une base de

connaissances descriptive systeme (SYS).

7. Procede selon une des revendications preceden-

tes, caracterise en ce qu'il comprend I'etape d'en-

voyer I'information au moteur de service (M1) en

fonctionnement et a la base de faits (BF).

8. Procede selon une des revendications preceden-

tes, caracterise en ce que l'impl6mentation active

du systeme d'aide global est obtenu soit par ap-

pel ponctuel de I'utilisateur soit par un declenche-

ment automatique par detection d'evenements

apres la mise en veille du systeme d'aide global.

9. Procede selon une des revendications preceden-

tes, caracterise en ce que les moteurs de service

(M1, MN) sont specialises en terme de fonctions

principales et sont selectionnees en particulier

parmi les suivantes

:

- administration du systeme informatique,

- enseignement ou autoformation,

- aide a la resolution d'incidents.

10. Proc6d6 selon une des revendications 1,4,7, ca-

racterise en ce que les moteurs de services sont

du type multitaches (T1-TN), de preference a

fonctionnement boucle.

11. Procede selon la revendication 6 caracterise en

ce que la base de connaissances descriptive de

I'utilisateur comporte les informations suivantes

:

- identitd de I'utilisateur,

- profit de I'utilisateur tel que son cursus,

- experience de I'utilisateur vis-a-vis du sys-

teme et/ou de 1'application,

- objectif pour I'autoformation,

- taches qu'il entend realiser.

12. Procede selon la revendication 6 caracterise en

ce que la base de connaissances descriptive sur

le systeme (SYS) comporte des informations sur

la configuration du systeme. sur chaque applica-

tion, sur I'environnement exterieur du systeme tel

que bruit, luminosit6 de la piece, sur les evene-

ments precedents et sur les operations prece-

dentes.

13. Procede selon la revendication 1 ou 7 caracterise

en c que la base de faits comporte les informa-

9
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tions suivantes

:

- evenements resultant de ['interaction entre I'uti-

lisateur, I'application et/ou le systems de service.

14. Precede selon une des revendications 4,6,7,9 a

1 3, caracterise en ce qu'il comporte des bases de

connaissances actives et reactives (BCAR)

constitutes par des fonctions, regies ou metho-

des ex6cut6es comme une fonction de I'etat des

bases de connaissances descriptives (OPE,

SYS) et factuelles (BF).

15. Precede selon la revendication 1 caracterise en

ce que le systeme de service specialise

comprend des moyens (AENV) pour I'administra-

tion de renvironnement informatique.

16. Precede selon la revendication 1 caracterise en

ce que le systeme de service specialise compor-

te des moyens (AENS) pour fournir une autofor-

mation a I'utilisateur.

17. Precede selon la revendication 1 caracterise en

ce que le systeme de service specialise compor-

te des moyens (ARINC) pour resoudre les inci-

dents d'un systeme par I'utilisateur.

18. Dispos it if pour ('elaboration d'un systeme d'as-

sistance pour I'utilisateur d'un systeme informa-

tique comportant au moins une unite centrale

(10), une memoire centrale (12) divisee en une

memoire morte de type ROM (14) et une memoire

vive de type RAM (16), un ou plusieurs periphe-

riques d'entree et/ou de sortie (22), un systeme

d'exploitation (OS), une base de donnees, un mo-

teur de service et un ou plusieurs logiciels d'ap-

plication (APP), le dispositif etant caracterise en

ce qu'il comporte de plus un systeme d'aide glo-

bal regroupant une plural ite de systemes de ser-

vices specialises (32,34,36), des moyens d'inter-

face (30) relies directement au niveau du syste-

me d'exploitation (OS) et au systeme de service

pour permettre ('integration virtuelte du systeme

de service specialise dans le systeme informati-

que, ledit systeme de service specialise est rea-

lise sous la forme d'une carte ou d'un module a

microcircuits additionnels comportant au moins

un des elements suivants

:

- une memoire morte programmable (PROM)

ou equivalent pour constituer un moteur

d'inference pour un moteur de service,

- une memoire vive (RAM) ou equivalente

pour constituer une base de fa its,

- une memoire viv (RAM) de preference

(CMOS) ou equivalente pour constituerune

base de connaissances,

- une partie interface constitu6 d'une me-

moire mort programmable (PROM) ou

equivalente et

- des circuits permettant les connections ne-

cessaires vers les peripheriques du syste-

me,

s la mise en oeuvre du systeme d'aide global

etant real isee au moyen d'un programme

d'initialisation a partirdu systeme d'exploi-

tation (OS) lesdits moyens d'interfaces

comprenant entre le systeme de service

10 specialist et les dispositifs capteurs (40) du

systeme informatique, les moyens analy-

seurs (42) pour dttecter et enregistrer les

actions de I'utilisateur et les moyens emet-

teurs (44) pour transmet tre I'information

15 soit au programme duplication ou au sys-

teme informatique.

19. Dispositif selon la revendication precedente ca-

racterise en ce qu'au niveau du systeme d'exploh

20 tation (OS), les moyens d'interfaces sont connec-

tes directement de facon transparents entre I'uti-

lisateur et les programmes d'application (APP) et

sont adaptes en mode capteur pour detecter les

actions de I'utilisateur et les interactions avec les

25 applications (APP).

20. Dispositif selon la revendication precedente ca-

racterise en qu'il comporte des moyens de traite-

ment auxiliaire central pour gerer certains

30 composants du service specialise.

21. Dispositif selon la revendication 18 ou 19 carac-

terise en que les dispositifs capteurs connected

a I'interface comprennent un chronometre.

35

22. Dispositif selon la revendication 18 ou 19 carac-

terise en que les dispositifs capteurs compren-

nent un microphone.

40 23. Dispositif selon la revendication 18 caracterise

en que les moyens d'analyse comportent un ana-

lyseur d'interdt, un analyseur de perplexite, un

analyseur d'espace memoire et un analyseur de

compatibilite.

45

24. Dispositif selon la revendication 18 caracterise

en que I'interface comporte des emetteurs in-

cluantun generateurde menus, un generateurde

fenetres de traitement d'inforrnations sur I'ecran,

so un generateur d'images stationnaires ou ann

mees sur I'ecran, et un g6nerateur de sens.

25. Dispositif selon la revendication 18 ou 19 carac-

terise nqu les moyens capteurs comportent un

55 ou plusieurs filtres de clavier, un lecteur d me-

moir ecran, un I cteur de souris, un I ct ur de

stylo lumineux, un lect ur d'ecran tactil , un de-

tecteur de bruit, un capteur photosensitif, un de-

10

\
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tecteur de pression et un gentrateur de signaux.

26. Dispositif selon la revendication 18 ou 19 carac-

terise en qu'il comporte des moy ns pourrimple-

mentation d'un systeme d'aide global comportant

un noyau (38) pour selectivement mettre en ser-

vice les systemes de services specialises et une

sequence concue et arrangee pour qu'apres I'ini-

tialisation, ('interface transfere la commande a

Tun ou I'autre des moteurs de service.

27. Dispositif selon la revendication 18 caracterise

en ce qu'il comporte une base de connaissance

descriptive de I'utilisateur et incorporant les infor-

mations suivantes

:

- identite de I'utilisateur,

- prof il de I'utilisateur tel que par exemple

son cursus,

- ses acquis vis-a-vis du systeme et/ou de

I'application,

- ses object ifs,

- la tache qu'il entend realiser.

28. Dispositif selon la revendicateur 18 caracterise

en ce qu'il comporte une base de connaissances

descriptive du systeme (SYS) incluant les infor-

mations sur la configuration du systeme sur cha-

que application, sur I'environnement externe du

systeme tel que le bruit, la luminosite de la piece,

sur les evenements aux faits anterieurs et sur les

operations pr&ctdentes.

29. Dispositif selon la revendication 18 caracttrist

en ce qu'il comporte une base de donntes fac-

tuelles ayant les informations suivantes :

- les tenements resultant de ^interaction entre

I'utilisateur, I'application et/ou le systeme de ser-

vice.

30. Dispositif selon la revendication 18 caracterise

en ce qu'il comporte une base de connaissances

active et reactive (BCAR) constitute par des

fonctions, des regies et des methodes executees

comme une fonction de I'etat (DE), la base de

connaissances descriptive (OPE, SYS) et de la

base de connaissances factuel (BF).

31. Dispositif selon la revendication 18 caracterise

en ce que le systeme d'aide global est realise

sous la forme d'un microcircuit comportant au

moins un des elements suivants

:

- une memoire morte programmable (PROM)

ou equivalente pour constituer un moteur

d'inftrence de moteur de service,

- une memoire vive (RAM) de preference

CMOS ou equival nt pour const itu r une

base de connaissances,

- une memoire vive (RAM) pour constituer

une base de faits,

- une partie interfac constitute d'une me-

moire morte programmable (PROM) ou

equivalente et d s circuits permettant les

5 connections necessaires vers les peripheri-

ques du systeme,

et des moyens pour la mise en oeuvre du

systeme d'aide global realists au moyen

d'un programme d'initialisation a partir du

10 systeme d'exploitation (OS).

32. Dispositif selon la revendication 30 caracterise

en ce qu'il comporte une unite centrale auxiliaire,

par exemple a microprocesseurs, pour contrdler

15 certains composants du systeme d'aide global.

33. Dispositif selon la revendication 30 caracterist

en ce qu'il comporte des capteurs physiques ad-

ditionnels tels que chronometre et/ou micropho-

20 ne.

Patentanspruche

25 1 . Verfahren zur Ausbiidung eines Systems zur Un-

terstutzung des Benutzers eines Informatiksy-

stems miteinerZentraleinheit(IO), einem zentra-

len Speicher (12), einer oder mehreren periphe-

ren Eingabe/Ausgabe-Einheiten (22), einem Be-

30 triebssystem (OS), einer Datenbank, wenigstens

einem Service-Betreiber und wahlweise einem

oder mehreren Anwendungs-Softwaremodulen

(APP), wobei das Verfahren dadurch gekenn-

zeichnet ist, dafi in einem globalen Hilfe-System

35 eine Mehrzahl von spezialisierten Service-Sy-

stemen (32,34,36) zusammengefa&t werden, die

mit einer Schnittstelle (30) verbunden sind, die

Analysatoren (42), Geber (44), die von den Ser-

vice-Betreibern (32) verwendet werden, urn In-

40 formationen zur laufenden Anwendung (APP), zu

dem Informatiksystem oder zu dem Benutzer zu

senden, und Sensoren (40) aufweist, die Infor-

mationen uber die Benutzer/Anwendungs-lnter-

aktionen zu dem in Betrieb befindlichen Service-

45 Betreiberubertragen, wobei die Aktionen des Be-

nutzers und die Interaktion mit derDatenbank der

Anwendung erfa&t und registriert werden und die

uber die Schnittstelle gesammelten Ereignisse

durch wenigstens ein spezialisiertes Service-Sy-

so stem verarbeitet werden, wobei die Schnittstelle

unmittelbar mit der Ebene des Betriebssystems

(OS) verbunden ist, urn die virtuelle Integration

des globalen Hilfe-Systems in dem Betriebssy-

stem (OS) zu ermSglichen, das in inem Sensor-

55 modus die Eingab informationen und die Benut-

z r- und Anwendungsinteraktionen sowie im

Sendemodus die Ausgaben steuert und die Infor-

mation n von dem B nutzer oder der Anwen-

11
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,

22

dung des Informatiksystems zu einem speziali-

sierten Service-System sendet, und wobei jedes

speziaiisierte Service-System einen Service-Be-

treiber (M1-MN) wie etwa inen Folgerungsbe-

treiber Oder einen Interpretierer und wenigstens

eine Datenbank (36, BCAR, SYS. OPE) enthalt,

die eine Tatsachenbank (BF) einschlie&t

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daR die Service-Systeme (32,34,36)

und die Schnittstelle (30) sternformig mit einem

Kernsystem (38) verbunden sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dad die Service-Systeme ringnetzfor-

mig verbunden sind, wobei eines der Service-Sy-

steme nach Prioritat die Verbindung mit der

Schnittstelle sicherstellt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, daft die

Service-Systeme wenigstens eine gemeinsame

Datenbank (34) enthalten, die fur jeden der Ser-

vice-Betreiber(M1) verfugbar und vom Kenntnis-

datenbank-Typ (BCAR, SYS, OPE) ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, dak die Da-

tenbank eine einheitliche Datenbank enthalt, die

aus einer Mehrzahl von allgemeinen einheitli-

chen, fur jeden der Service-Betreiber spezifi-

schen Kenntnisdatenbanken (BCU) zusammen-

gesetzt ist.

6. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dad wenigstens eine Kenntnisdaten-

bank, vorzugsweise eine gemeinsame Kenntnis-

datenbank, eine Benutzerbeschreibungs-Kennt-

nisdatenbank (OPE) und/oder eine Systembe-

schreibungs-Kenntnisdatenbank (SYS) enthalt

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, daR es den

Schritt enthalt, die Information zu dem in Betrieb

befindlichen Service-Betreiber (M1) und zu der

Tatsachenbank (BF) zu senden.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden An-

spruche, dadurch gekennzeichnet, daft die ak-

tive Implementierung des globalen Hilfe-Sy-

stems entweder durch einen gezielten Aufruf des

Benutzers oder durch eine automatische Ausld-

sung durch ein Erfassen von Ereignissen nach

dem Versetzen des globalen Hilfe-Systems in ei-

nen Bereitschaftszustand erfolgt

9. Verfahren nach einem der vorhergehend n An-

sprOche, dadurch gekennzeichn t, daft die

Service-Betreiber (M1, MN) nach Hauptfunktio-

nen spezialisiert sind, die insbesondere aus den

folgenden ausg wahlt sind:

- Verwaltung des Informatiksystems,

5 - Unterrichtung oder Setbstunterweisung,

- Hilfe bei der Behebung von Storungen.

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1,4,7, da-

durch gekennzeichnet, da& die Service-Bet rei-

10 ber vom Multitask-Typ (T1-TN), vorzugsweise.

mit Schleifenbetrieb, sind.

11. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dad die Benutzerbesch re ibungs-Ken nt-

15 nisdatenbank die folgenden Informationen ent-

halt

- Identitat des Benutzers,

- Prof il des Benutzers wie etwa dessen Lauf-

bahn,

20 - Erfahrung des Benutzers bezuglich des Sy-

stems und/oder der Anwendung,

- Zweck der S elbstunterweisung,

- Aufgaben, die er verwirklichen will.

25 12. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-

zeichnet, dad die Systembeschreibungs-Kennt-

nisdatenbank (SYS) Informationen uber die Kon-

figuration des Systems, uber jede Anwendung,

uber die au&ere Umgebung des Systems, wie et-

30 wa Rauschen und die Helligkeit des Toils, uber

die vorhergehenden Ereignisse und uber die vor-

hergehenden Operationen enthalt

13. Verfahren nach Anspruch 1 oder 7, dadurch ge-

35 kennzeichnet, dad die Tatsachenbank die fol-

genden Informationen enthalt

- Ereignisse, die sich aus der Interaktion zwi-

schen dem Benutzer, der Anwendung und/oder

dem Service-System ergeben.

40

14. Verfahren nach einem der Anspruche 4,6,7,9 bis

1 3, dadurch gekennzeichnet, da& es aktive und

reaktive Kenntnisdatenbanken (BCAR) enthalt,

die durch Funktionen, Regeln oder ausgefuhrte

45 Methoden wie eine Funktion des Zustands der

Beschreibungs-Kenntnis (OPE, SYS)- und Tat-

sachen (BF)-Datenbanken gebildet sind.

15. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

so zeichnet da& das speziaiisierte Service-System

Mittel (AENV) zur Verwaltung der Informatikum-

gebung enthdlt.

16. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

55 zeichnet, dad das speziaiisierte Service-System

Mittel (AENS) nthalt, urn dem Benutzer ine

Selbstunterweisung zu erteilen.

12
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17. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dad das spezialisierte Service-System

Mittel (ARINC) nthalt, urn die Storungen eines

Systems durch den Benutzer zu beheben.

18. Vorrichtung zur Ausbildung eines Systems zur

Unterstutzung des Benutzers eines Informatik-

systems mit wenigstens einer Zentraleinheit (1 0),

einem zentralen Spetcher (12), der in einen Fest-

wertspeicher (14) vom ROM-Typ und einen

Schreib-Lesespeicher (16) vom RAM-Typ unter-

teilt ist, einer oder mehreren peripheren Einga-

be/Ausgabe-Einheiten (22), einem Betriebssy-

stem (OS), einer Datenbank, einem Service-Be-

treiber und einem oder mehreren Anwendungs-

Softwaremodulen (APP), wobei die Vorrichtung

dadurch gekennzeichnet ist, dad sie uberdies

ein globales, eine Mehrzahl von spezialisierten

Service-Systemen (32,34,36) umfassendes Hil-

fe-System und Schnittstellenmittel (30) enthalt,

die unmittelbar mit der Ebene des Betriebssy-

stems (OS) und mit dem Service-System verbun-

den sind, urn die virtuelle Integration des spezia-

lisierten Service-Systems in dem Informatiksy-

stem zu ermoglichen, wobei das spezialisierte

Service-System in Form einer Karte oder eines

Moduls mit zusatzlichen Mikroschaltungen ver-

wirkJicht ist, die wenigstens eines der folgenden

Elemente enthalten:

- einen programmierbaren Festwertspeicher

(PROM) oderdergleichen zur Bildung eines

Folgerungsbetreibers fur einen Service-

Betreiber,

- einen Schreib-Lesespeicher (RAM) oder

dergleichen zur Bildung einer Tatsachen-

bank,

- einen Schreib-Lesespeicher (RAM), vor-

zugsweise vom CMOS-Typ, oder derglei-

chen zur Bildung einer Kenntnisdatenbank,

- einen Schnittstellenteil, der durch einen

programmierbaren Festwertspeicher

(PROM) oderdergleichen gebildet ist, und
- Schaltungen, die die erforderlichen Verbin-

dungen zu den peripheren Einheiten des

Systems erm6glichen,

wobei die Inbetriebnahme des globalen Hil-

fe-Systems mittels eines Initialisierungs-

programms ausgehend von dem Betriebs-

system erfolgt, und wobei die Schnittstel-

lenmittel zwischen dem spezialisierten Ser-

vice-System und den Sensoreinrichtungen

(40) des Informatikystems die Analysator-

mittel (42) zum Erfassen und Registrieren

der Aktionen des Benutzers und die Geber-

mittel (44) fur die Ubertragungder Informa-

tion entweder zu dem Anwendungspro-

gramm oder dem Informatiksystem enthal-

ten.

19. Vorrichtung nach dem vorhergehenden An-

spruch, dadurch gekennzeichnet, da& die

Schnittstellenmittel auf d r Eb ne des Betriebs-

systems (OS) auf transparente Weise unmittel-

5 bar zwischen den Benutzer und dieAnwendungs-

programme (APP) geschaltet und im Sensormo-

dus dafOr angepaRt sind, die Aktionen des Benut-

zers und die Interaktionen mit den Anwendungen

(APP) zu erfassen.

10

20. Vorrichtung nach dem vorhergehenden An-

spruch, dadurch gekennzeichnet, dad sie zen-

trale Hilfsverarbeitungsmittel enthalt, urn be-

stimmte Komponenten des spezialisierten Ser-

fs vice zu steuern.

21. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch

gekennzeichnet, dad die mit der Schnittstelle

verbundenen Sensoreinrichtungen einen Chro-

20 nometer enthalten.

22. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch

gekennzeichnet, daft die Sensoreinrichtungen

ein Mikrophon enthalten.

25

23. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, daft die Analysemittel einen Inter-

essenanalysator, einen Perplexitatsanalysator,

einen Speicherplatzanalysator und einen Kom-

30 patibilitatsanalysator enthalten.

24. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, dad die Schnittstelle Geber urn-

fa Bt, die einen Menu-Erzeuger, einen Fenster-

35 Erzeuger zur Informationsverarbeitung auf dem
Schirm, einen Erzeuger von stationaren oder be-

wegten Bildern auf dem Schirm und einen Ton-

Erzeuger enthalten.

40 25. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch

gekennzeichnet, da& die Sensormittel einen

oder mehrere Tastaturfilter, einen Schirmspei-

cherleser, einen Mausleser, einen Leuchtstiftle-

ser, einen Schirmtastleser, einen Rauschdetek-

45 tor, einen lichtempfindlichen Sensor, einen

Druckdetektorund einen Signalgenerator enthal-

ten.

26. Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, dadurch

$o gekennzeichnet, dad sie Mittel zur Implementie-

rung eines globalen Milfe-Systems umfa&t, das

einen Kern (38) enth Sit, urn selektiv die speziali-

sierten Service-Systeme in Betrieb zu setzen,

und in Folgesteuerung aufweist, di soausge-

55 legt und angeordnet ist, dad nach der Initialisie-

rung die Schnittst II den Befehl zu dem einen

oder dem and ren S rvic -Betreiber Gbertragt

13
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27. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzelchnet, da& sie eine Benutzerbeschrei-

bungs-Kenntnisdatenbank enthalt, di die folgen-

den Informationen einschlie&t

- Identitat des Benutzers, 5

- Prof il des Benutzers wie zum Beispiel sei-

ne Laufbahn,

- seine Erfahrungen bezuglich des Systems

und/oder der Anwendung,

- seine Ziele, und 10

- die Aufgabe, die er verwirklichen will.

28. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, dad sie eine Systembeschrei-

bungs-Kenntnisdatenbank (SYS) umfa&t, die die

Informationen uber die Konfiguration des Sy-

stems furjede Anwendung, uber die externe Um-

gebung des Systems wie etwa Rauschen sowie

die Helligkeit des Teils, uber die Ereignisse zu

- einen Schreib-Lesespeicher (RAM) zur Bil-

dung einer Tatsachenbank,

- einen Schnittstellenteil, der aus einem pro-

grammierbaren Festwertspeicher (PROM)
oder dergleichen und Schaltungen gebildet

ist, die die erforderlich n Verbindung n zu

den p ripheren Einheit n des Systems r-

moglichen,

und Mitte! zur Inbetriebnahme des globalen

H i Ife-Systems, die mittels eines Initialisie-

rungsprogramms ausg hend von dem Be-

triebssystem (OS) verwirklicht sind.

32. Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-

kennzeichnet da& sie eine Hilfszentraleinheit,

zum Beispiel mit Mikroprozessoren, enthalt, urn

bestimmte Komponenten des globalen Hilfe-Sy-

stems zu steuern.

33. Vorrichtung nach Anspruch 30, dadurch ge-

kennzeichnet, dad sie zusatzliche physische

Sensoren wie etwa Chronometer und/oder Mh
15 krophon enthalt

Claims

1 . A method of preparing a system for assisting the

user of a computer system of the type comprising

a central processing unit (10), a central memory

(12), one or more input and/or output peripherals

(22), an operating system (OS),a database, at

least one service engine and optionally one or

more pieces of applications software (APP), the

method being characterised by grouping, in a glo-

bal help system, a plurality of specialised service

systems (32, 34, 36) interconnected to an inter-

face (30) having analysers (42), transmitters (44)

which are used by the service engines (32) to

send information either to the current application

APP, or to the computer system, or to the user,

and sensors (40) which transmit to the service

engine, while in operation, information on

user/application interactions, detecting and re-

cording the actions of the user and the interaction

with the database of the application, and proc-

essing the events gathered through the interface

by at least one specialised service system, the in-

terface being connected directly at the level of

the operating system (OS) in order to allow the

virtual integration of the global help system into

the operating system (OS) managing the input in-

formation and the user and application interac-

tions in a sensor mode and the outputs in trans-

mitter mode and sending the information from the

user or the application of the computer system to

a specialised service system, each specialised

service system comprising a service engine (M1-

MN) such as an inference engine or an interpreter

and at least one database (36, BCAR, SYS, OPE)

incorporating a fact base (BF).

55 2. A method according to Claim 1 characterised in

that the service systems (32, 34, 36) and the in-

terface (30) have a star-type int rconnection with

a hub system (38).

den vorhergehenden Tatsachen und uber die 20

vorhergehenden Operationen enthalt

29. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, dad sie eine Tatsachendaten-

bank umfa&t, die die folgenden Informationen 25

enthalt

- die Ereignisse, die sich aus der Interaktion zwi-

schen dem Benutzer, der Anwendung und/oder

dem Service-System ergeben.

30

30. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, daft sie eine aktive und reaktive

Kenntnisdatenbank (BCAR), die durch Funktio-

nen, Regeln und ausgefuhrte Methoden wie eine

Zustandsfunktion (DE), die Beschreibungs- 35

Kenntnisdatenbank (OPE, SYS) und die Tatsa-

chen-Kenntnisdatenbank (BF) gebildet ist

31. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-

kennzeichnet, da& das globale Hiife-System in 40

Form einer Mikroschaltung verwirklicht ist, die

wenigstens eines der folgenden Elemente ent-

halt:

- einen programmierbaren Festwertspeicher

(PROM) oder dergleichen zur Bildung eines 45

Folgerungsbetreibers eines Service-Be-

treibers,

- einen Schreib-Lesespeicher (RAM), vor-

zugsweise vom CMOS-Typ, oder derglei-

chen zur Bildung einer Kenntnisdatenbank, so

14
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3. A method according to Claim 1 characterised in

that the service systems are interconnected in a

looped network with one of the service syst ms

giving priority to the connection with said inter-

face. 5

4. A method according to one of the preceding

claims, characterised in that the service systems

comprise at least one common database (34)

which is available to each of the service engines 10

(M1) and is of the knowledge-base type (BCAR,

SYS, OPE).

5. A method according to one of the preceding

claims, characterised in that the database com- 15

prises a unitary database composed of a plurality

of unitary general knowledge bases (BCU) spe-

cific to each of the service engines.

6. A method according to Claim 4, characterised in 20

that at least one knowledge base, preferably a

common knowledge base, comprises a user-

descriptive knowledge base (OPE) and/or a sys-

tem-descriptive knowledge base (SYS).

25

7. A method according to one of the preceding

claims, characterised in that it comprises the

stage of sending the information to the service

engine (M1) while in operation and to the fact

base (BF). 30

8. A method according to one of the preceding

claims, characterised in that the active imple-

mentation of the global help system is obtained

either when called on by the user for a specific 35

purpose or by automatic triggering on detection

of events after the global help system is put on

alert

9. A method according to one of the preceding 40

claims, characterised in that the service engines

(M1, MN) are specialised in terms of main func-

tions and are selected in particular from the fol-

lowing:

- computer system administration, 45

- teaching or self-training,

- troubleshooting.

1 0. A method according to one of Claims 1 , 4, 7, char-

acterised in that the service engines are of the so

multitasking type (T1-TN), preferably with looped

operation.

11. A method according to Claim 6 characterised in

that the user-descriptive knowledge base com- 55

pris s the following information:

- user identity,

- us rprofil and career path,

- user experience of the system and/or th

application,

- objective of self-training,

- tasks he intends to carry out.

12. A method according to Claim 6, characterised in

that the system-descriptive knowledge base

(SYS) comprises information on the configura-

tion of the system, on each application, on the ex-

ternal environment of the system such as noise

and lighting in the room, on preceding events and

on preceding operations.

13. A method according to Claim 1 or 7 characterised

in that the fact base comprises the following infor-

mation:

- events resulting from the interaction be-

tween the user, the application and/or the service

system.

14. A method according to one of Claims 4, 6, 7, 9 to

1 3, characterised in that it comprises active and

reactive knowledge bases (BCAR) constituted by

functions, rules or methods executed as a func-

tion of the state of the descriptive (OPE, SYS)

and factual (BF) knowledge bases.

15. A method according to Claim 1, characterised in

that the specialised service system comprises

means (AENV) for administrating the computer

environment.

16. A method according to Claim 1, characterised in

that the specialised service system comprises

means (AENS) for supplying self-training for the

user.

17. A method according to Claim 1, characterised in

that the specialised service system comprises

means (ARINC) for the solving of problems in a

system by the user.

18. A device for preparing a system for assisting the

user of a computer system comprising at least

one central processing unit (10), a central mem-
ory (12) divided into a ROM-type read-only mem-

ory (14) and a RAM-type random access memory

(16), one or more input and/or output peripherals

(22), an operating system (OS), a database, a

service engine and one or more pieces of appli-

cations software (APP), the device being charac-

terised in that it further comprises a global help

system encompassing a plurality of specialised

service systems (32, 34, 36), interface m ans

(30) connected directly at th level of the operat-

ing syst m (OS) and to the servic system to al-

low the virtual int gration of th specialised ser-

vice syst m into the computer system, said spe-

15
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cialised service system is produced in the form of

a card or module with additional microcircuits

comprising at least one of the following elements:

- a programmable read-only memory (PROM)

or equivalent to constitute an inference en-

gine for a service engine,

- a random access memory (RAM) or equiv-

alent to constitute a fact base,

- a random access memory (RAM) preferably

(CMOS) or equivalent to constitute a knowl-

edge base,

- an interface portion constituted by a pro-

grammable read-only memory (PROM) or

equivalent and

- circuits allowing the necessary connec-

tions to the peripherals of the system, the

implementation of the global help system

being carried out by means of an initialisa-

tion program starting from the operating

system (OS), said interface means com-

prising, between the specialised service

system and the sensor devices (40) of the

computer system, the analyser means (42)

for detecting and recording the actions of

the user and the transmitting means (44)

for transmitting the information either to the

application program or to the computer sys-

tem.

19. A device according to the preceding claim char-

acterised in that at the level of the operating sys-

tem (OS) the interface means are connected di-

rectly in a transparent manner between the user

and the applications programs (APP)and are suit-

able in sensor mode for detecting the actions of

the user and the interactions with the applications

(APP).

20. A device according to the preceding claim char-

acterised in that it comprises central auxiliary

processing means for managing certain compo-

nents of the specialised service.

21. A device according to Claim 1 8 or 19, character-

ised in that the sensor devices connected to the

interface comprise a chronometer.

22. A device according to Claim 18 or 19, character-

ised in that the sensor devices comprise a micro-

phone.

23. A device according to Claim 18, characterised in

that the analysis means comprise an interest ana-

lyser, a perplexity analyser, a memory space ana-

lyser and a compatibility analyser.

24. A device according to Claim 18, characterised in

that the interface comprises transmitters includ-

ing a menu generator, a generator of windows for

processing information on the screen, a genera-

tor of stationary or animated images on the

screen, and a direction generator.

5

25. A device according to Claim 18 or 19, character-

ised in that the sensor means comprise one or

more keyboard filters, a screen memory reader,

a mouse reader, a light-pen reader, a touch-

to screen reader, a noise detector, a light-sensitive

sensor, a pressure detector and a signal genera-

tor.

26. A device according to Claim 18 or 19, character-

's ised in that it comprises means for implementing

a global help system comprising a hub (38) for se-

lectively activating the specialised service sys-

tems and a sequence designed and arranged so

that, after initialisation, the interface transfers

20 the command to one or other of the service en-

gines.

27. A device according to Claim 18, characterised in

that it comprises a user-descriptive knowledge

25 base incorporating the following information:

- user identity,

- user profile such as, for example, his career

path,

- his experience of the system and/or the ap-

30 plication,

- his objectives,

- the task he intends to carry out.

28. A device according to Claim 18 characterised in

35 that it comprises a system-descriptive knowledge

base (SYS) including information on the config-

uration of the system on each application, on the

external environment of the system such as noise

and lighting in the room, on events of previous

40 facts and on preceding operations.

29. A device according to Claim 18, characterised in

that it comprises a factual database having the

following information:

45 - events resulting from the interaction be-

tween the user, the application and/or the service

system.

30. A device according to Claim 18, characterised in

so that it comprises an active and reactive knowl-

edge base (BCAR) constituted by functions,

rules and methods executed as a function of the

state (DE), the descriptive knowledge base

(OPE, SYS) and th factual knowledg base

55 (BF).

31. A device according to Claim 18, characterised in

that the global help system is produced in th

16
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form of a microcircuit comprising at least one of

the following elements:

- a programmable read-only memory (PROM)

or equivalent to constitute a service engine

inference engine, 5

- a random access memory (RAM) preferably

(CMOS) or equivalent to constitute a knowl-

edge base,

- a random access memory (RAM) to consti-

tute a fact base, 10

- an interface portion constituted of a pro-

grammable read-only memory (PROM) or

equivalent and circuits allowing the neces-

sary connections to the peripherals of the

system, and means for implementing the 15

global help system produced by means of

an initialisation program starting from the

operating system (OS).

32. A device according to Claim 30, characterised in 20

that it comprises an auxiliary central processing

unit, for example with microprocessors, to control

certain components of the global help system.

33. A device according to Claim 30, characterised in 25

that it comprises additional physical sensors

such as chronometer and/or microphone.

30

35
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